
Labour + binage rapide et effective, 
sous le rang et dans l’intercep!“ “

LABOUR DE LA TERRE ET BINAGE DE L’INTERCEP RAPIDE 
ET EFFECTIVE 
Le Terra Ranger de PERFECT permet de labourer la terre sous 
le rang et l’intercep à une très haute vitesse. La combinaison 
de deux fraises rotatives chacun muni d’une bineuse à doigts 
assure une contrôle effective de la végétation avec une vitesse 
d’avancement importante, allant jusqu’à 15 km/h.

Grâce à son entrainement entièrement mécanique (par prise de 
force), le Terra Ranger exige une puissance minimale du tracteur 
de 50 CV. La haute vitesse d’avancement fait que le Terra Ranger 
est une alternative rentable aux herbicides du sol.
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OPTION
• Levage hydraulique d’un coté (fraise et 

bineuse) afin de travailler avec un seul coté 
(rangée extérieure)

La profondeur de travail est réglable en continue de 0 
à 70 mm ; d’habitude on travaille à une profondeur de 
plusieurs centimètres pendant le premier passage, pour les 
traitements suivants un traitement plus superficiel suffit. 

Les spécification peuvent être modifiés sans préavis
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Spécifications Terra Ranger
Largeur de travail (cm) 230 - 345 (8'1" - 11'4")
Puissance minimale  kw/CV 37 / 50
Régime prise de force (t/mn) 540 / 1000
Largeur de travail fraise (cm) 30 (12)
Profondeur de travail fraise (cm) 0 - 70 (2'3")
Largeur bineuse à doigts (cm) 70 (2'3")
Largeur transport HT (cm) 230 (7'7")
Poids (kg) 820 (1800)



FRAISE DIRECTION CONTRAROTATIVE
Une fraise rotative est l’outil le plus effectif pour travailler 
dans des différentes types de sol, et pour un traitement 
optimale de la terre et la végétation enlevée.

Grace à l’utilisation des fraises avec le Terra Ranger on 
travaille avec une haute vitesse (jusqu’à 15 km/h) sans perte 
de qualité du travail.

La vitesse de rotation du rotor prévient que la terre soit 
compactée. Le résultat est une terre excellemment émiettée.

Pour l’utilisation dans des vergers/vignes profilées, l’angle 
de travail de chaque fraise est ajustable jusqu’à 10 dégrées. 
La caisse de la frais a été conçue tel qu’aucune terre n’est 
jetée sur la piste d’herbe.

BINEUSE À DOIGTS
La bineuse à doigts permet une binage rapide et effective 
sur le rang. Les doigts ‘flexibles’ s’insèrent dans la surface du 
sol et déracinent des mauvaises herbes et autre végétation.

Sur le Terra Ranger les bineuses à doigts ont été positionnés 
de telle façon qu’elles jettent les herbes arrachées devant la 
fraise ; un bon traitement de la végétation arrachée ralentit 
la repousse. 

Afin d’optimiser le résultat de la bineuse à doigts il est 
possible de régler le niveau de la tête, son angle de travail 
(agressivité) et sa position vis-à-vis la fraise. 
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ATTELAGE FRONTAL ET ARRIÈRE
Le Terra Ranger arrière tracteur est facilement converti en 
version pour le relevage frontal. Le régime entrainement 
est également ajustable ; en renversant les pignons 
d’entrainement on modifie la vitesse entrainement de 540 
en 1000 t/mn et vice versa.

La ligne d’entrainement est protégée par un limiteur de 
couple sur le cardan transmission

Le châssis porteur s’adapte indépendamment de l’attelage 
3-points ; ceci assure un parfait suivi du sol. En plus l’attelage 
adaptable permet d’atteler la machine au plus court que 
possible à tout type de tracteur.

Le Terra Ranger est muni de deux jeux de roues qui sont 
positionnées près de la bande désherbée. Ceci assure un 
parfait suivi du sol.


